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Imaginer, échanger, participer: Ensemble construisons des projets... 
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Les ados ! 

Les accueils ados  
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30.  

 

Techlab junior 
Tous les mardis de 17h à 19h  

pour les 8-15 ans.  

A la crèche ! 

Eveil musical 
 

Les mercredis de 11h à 11h45  
pour les enfants  de 3 à 4 ans et leurs parents ! 

Inscription au 02 35 30 15 16 

En famille ! 

Les accueils en famille  
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30. 

Entre parents ! 

Comité de parents  
Les lundis et vendredis matin  

de 9h à 12h. 

Soirée entre ados  
Vendredi 7 et 21 octobre aux Murets  

Vendredi 14 octobre  à l’AMISC 

Soirée en famille  
Vendredi 7 octobre 2022  

de 18h15 à 19h15 

Vernissage 
Lundi 3 octobre à 17h30  

Vernissage de l’exposition   
« La nature s’invite chez nous »  

Présentation de la saison culturelle de 
Montivilliers 

Lundi 10 octobre à 9h 

Repas partagé séniors 
Lundi 17 octobre 2022 à 12h 

A vos marques..prêt..jouez  
Mercredi 19 octobre à 14h 

Ouvert à tous  

Dans le cadre de la semaine bleue organisée par la Ville de Montivilliers,  
plusieurs animations vous sont proposées au Centre Social AMISC : 

Balade  
Mardi 18 octobre 2022 à 9h 

Bureau associatif 
Mardi 4 octobre 2022 à 17h30 

Conférence  
« Bien être et gestion du stress » 

Par l ‘ARGIRC’ARCO 

Vendredi 21 octobre à 14h 

Conseil d’administration  
Mardi 18 octobre 2022 à 18h 



Le jardin partagé des Salines 

Vous connaissez ? 

Les membres de la commission jardin se 
retrouvent chaque jeudi matin à 10h pour 

tondre, désherber, planter, récolter, 
échanger et aussi vous accueillir !  

Un peu d’histoire ... 

Il est né de l’initiative des habitants lors de la réhabilitation 
du quartier des Salines.  Le  centre social AMISC a soutenu 
les habitants du quartier pour organiser un jardin partagé !  

Un beau projet qui dure depuis 11 années ... 

Il a vu passer de nombreuses saisons, de nombreuses cultures et de nombreux bénévoles. 
Il appartient à tous : habitants du quartier, partenaires, bénévoles, 

Les bénévoles de la commission jardin ... 

Ils sont présents pour accueillir, animer et développer des projets dans cet espace de lien 
social et de pédagogie. Les bénévoles de la commission sont garants de la philosophie, por-

tent et transmettent les valeurs du projet du jardin partagé.   

Qu’est ce qu’on y fait ... 

C’est un lieu d’activité avec les familles, les écoles, les enfants de la crèche, qui peut occasion-
ner des ateliers cuisine, des visites d’initiatives, des échanges avec d’autres structures… mais 

c’ est aussi un espace vivant qui demande que l’on en prenne soin régulièrement.  

Envie de les rejoindre ? N’hésitez pas 
à vous inscrire auprès de l’accueil du 

centre social  


